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Le festival de la radio et de l’écoute
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La radio, un média vivant 

Documentaire, information, création 
radiophonique, musique, fiction :  c’est 

avant tout à la diversité du paysage 
radiophonique que nous nous 

intéressons . Le festival propose ainsi des 
rencontres et des débats, des émissions 
en public en direct de Brest, avec celles 

et ceux qui font la radio. 

Le premier festival dédié à la radio...
Depuis 2003, la manifestation réunit des curieux, des auditeurs, des étudiants, des professionnels de la radio et du son venus de toute 
la France et d’ailleurs (16 500 entrées pour la 16e édition). Durant cinq jours, la radio, plurielle et créative, est mise à l’honneur dans le 
cadre de rencontres, tables rondes et séances avec les invités du festival.

... et à l’écoute
Si la radio est au quotidien un de nos plus fidèles compagnons, nous en sommes les plus fervents auditeurs. Et c’est cette aptitude 
à l’écoute que Longueur d’ondes entend solliciter, le temps d’un festival, invitant le public à ouvrir grand ses oreilles et à affûter ses 
tympans pour recevoir les sonorités venues des ondes.

Au travers de nombreuses séances d’écoute, d’expérimentations autour du son, d’émissions en public, de diffusion d’archives et de 
concerts, le festival se veut un lieu d’éveil auditif. Chaque séance est une occasion de découvrir différentes approches de la création 
radiophonique et sonore. 

Edouard Baer - Longueur d’ondes, 14e édition (2017)  © Sebastien Durand

Chaque année depuis seize ans maintenant, Longueur d’ondes, festival unique en France, 
invite à partager l’écoute de la radio, ce média du quotidien et de l’intime. Notre curiosité, 
comme l’engouement suscité par la manifestation, nous poussent à imaginer toujours de 
nouvelles propositions autour du média radiophonique et de celles et ceux qui le font exister, 
mais aussi autour de l’écoute et de la création sonore et musicale.
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 la Société des Auteurs 
et des Compositeurs Dramatiques

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques* (SACD), 
partenaire des premiers instants, nous accompagne pour le 
Prix de la Fiction radio d’humour, pour la cinquième année 
consécutive et soutient la fiction au sein du festival. 

[ * Société de gestion collective, la SACD a pour rôle de percevoir et 
répartir les droits d’auteur dans les domaines du spectacle vivant et 
de l’audiovisuel. Elle entretient de même une mission de soutien à 

la création, à la diffusion et à la formation. ]
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Nos partenaires

Le Quartz 
La radio se donne en spectacle 
Scène nationale et lieu emblématique de la dynamique culturelle brestoise, le Quartz accueille Longueur d’ondes depuis ses 
débuts. La radio y devient un spectacle , entre maîtrise et spontanéité , stimulation sonore et visuelle, émotion individuelle et 
rencontre collective. Cette année, le Quartz programmera L'Âge du slow de Thomas Guillaud-Bataille et Maya Boquet, Frédéric 
Fromet chante l'amour et accueillera entre autres, des tête-à-tête, des émissions en direct, des expériences sonores et des 
séances d’écoute. 

Institut national de l’audiovisuel
Pour cette 17e édition, l’INA* sera de nouveau aux côtés de Longueur d’ondes le temps d’une 
carte blanche  consacrée à l'écrivain Romain Gary, animée par Dies Blau du Service de l’action 
culturelle de l’INA.

Enfin, tout au long du festival, des archives sonores de l’INA nourriront les nombreuses séances 
d’écoute. Au programme : les années 1980, les arbres et les fonds marins.

La Société civile des auteurs multimédia 
Cette année, à l’occasion de « La Nuit de la radio », la Scam* nous propose de découvrir le magnifique programme d’écoute 
« Refaire le monde », une immersion sonore et politique dans les archives de la radio réalisée par Antoine Chao.

Par ailleurs, en 2020, la Scam propose deux tables rondes. La première, avec François Hurard et Nicole Phoyu-Yedid du Ministère de la 
Culture, abordera la création d'un fonds d'aide à la création et à l'innovation radiophonique, tandis que la seconde, avec Karine Le Bail, 
Anouk Perry et Julien Cernobori, s'interrogera sur les enjeux du podcast.

[ * La Société civile des auteurs multimédia est une société de gestion 
des droits d’auteurs. Elle rassemble aujourd’hui plus de 32 000 membres, 
qu’ils soient réalisateurs, écrivains, journalistes, vidéastes, photographes 

ou dessinateurs... ]

[ *L’Institut national de l’audiovisuel collecte  et conserve au quotidien les images et les sons de la 
radio et de la télévision qui fondent notre mémoire collective.]

RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Cette année, pour la deuxième fois, Radio France 
International s’associe à Longueur d’ondes puisque 
Valérie Nivelon (La marche du monde) participe à la 
grande table ronde "Traverser les frontières".

FRANCE CULTURE

En 2020, France Culture sera présente avec une 
écoute en avant-première, des entretiens en public 
avec des producteurs de quelques émissions, etc.

RADIO NOVA

Deux ans après son passage à Brest, Radio Nova 
revient avec l'enregistrement d'une émission, une 
séance spéciale archives, et d'autres propositions...

BINGE AUDIO

Le studio de podcasts s'installe à Brest, avec deux 
émissions, À bientôt de te revoir et Kiffe ta race, une table 
ronde sur le podcast d'actu, sur l'art de l'entretien...

ARTE RADIO

On ne la présente plus, elle revient tous les ans à Brest, ARTE Radio nous 
régalera de sa présence en 2020, pour plein de surprises scéniques...
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Des entretiens au long cours

Le temps d’un échange d’une heure trente émaillé d’extraits sonores, découvrez le parcours de 
femmes et d’hommes de radio qui comptent dans le paysage radiophonique contemporain : leur 
enfance en radio, les prémices d’une carrière, leur rapport au journalisme, à la création, à l’antenne, les 
collaborations décisives, les moments inoubliables, les rencontres fondatrices, etc. L’occasion de mettre 
un visage sur une voix et d’écouter les histoires d’un média qui se raconte le temps d’un festival…
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Frédéric Taddeï
Frédéric Taddeï est journaliste. En 1990, il créée le magazine Maintenant, dont il signe de nombreux papiers, 
sous sous véritable nom ou sous pseudonyme. La même année, il débute sa carrière en radio sur les ondes 
de Radio Nova, avec Aujourd’hui, j’ai lu pour vous. Viennent ensuite ses débuts en télévision, dans la mythique 
émission de Canal +, Nulle part ailleurs puis dans Paris Dernière, de 1998 à 2006. En 2005, il entre à Europe 1 avec  
l'émission Regarde les hommes changer. L’année suivante, sur France 3, le public découvre l’émission culturelle 
Ce soir (ou jamais !). En 2011, il quitte Europe 1 pour rejoindre France Culture, avec Tête-à-tête. Il revient ensuite 
à Europe 1, en 2013, où il anime successivement les émissions Europe 1 social club, Europe 1 Soir et depuis 
septembre 2018, l’émission En Balade avec… le dimanche de 11h à 12h30. Samedi 8 février - 14h

Mérdienne du Quartz

Aurélie Charon
Aurélie Charon débute sa carrière dans la radio en intégrant France Inter, en 2007. Sur France Culture 
depuis, elle a produit de nombreuses émissions s'intéressant aux arts et aux artistes dans Une Vie d'artiste, 
à la création radiophonique dans Les ateliers de la nuit ou encore aux jeunesses du monde entier dans des 
séries documentaires comme Underground Democraty. Aux côtés de la journaliste Caroline Gillet et de la 
dessinatrice Amélie Bonnin, Aurélie Charon construit le projet composite Radio Live, depuis maintenant six 
ans. Aujourd'hui, elle produit et anime les émissions Tous en scène, le dimanche de 20h à 21h, et L'Expérience, 
de 23h à minuit, sur France Culture.

 Samedi 8 février - 13h30
Petit théâtre  du Quartz

Mona Ozouf
Mona Ozouf est née en 1931 dans les Côtes d'Armor dans une famille d'instituteurs dont le père était un défenseur 
de la langue bretonne. Après une scolarité à Saint-Brieuc puis à Rennes, elle sort agrégée de philosophie de 
l'École normale supérieure de jeunes filles, mais c'est en tant qu'historienne qu'elle entre au CNRS. Engagée au 
Parti Communiste Français au début des années 1950, elle le quitte dès 1956. Elle y a rencontré les historiens 
François Furet, avec lequel elle a beaucoup travaillé, ainsi que son futur mari, Jacques Ozouf. Ses travaux de 
recherches portent essentiellement sur l'école publique et la Révolution française. 

 Dimanche 9 février - 15h15
Auditorium 

Ateliers des Capucins

Bruno Duvic
Bruno Duvic est journaliste à Radio France depuis 2000. Après des débuts à France Info, il entre à France Inter 
en 2001, une antenne sur laquelle il assure les flash nocturnes, puis le journal de 18h, jusqu’en 2004. Pendant 
deux ans, de 2006 à 2008, il est présent dans la matinale de Nicolas Demorand pour les journaux de 7h et 9h. 
En 2008, toujours, il produit l’émission Et pourtant elle tourne, une émission dans laquelle il fait la part belle aux 
correspondants de Radio France à l’étranger, en leur donnant la parole. De 2009 à 2015, il s’exerce avec brio à 
l’exercice de la revue de presse, puis produit une nouvelle émission, du lundi au vendredi : Un jour en France. 
En septembre 2019, il se lance avec Thibaut Cavaillès et Fanny Bohuon dans une nouvelle aventure éditoriale, 
toujours sur France Inter, avec le podcast natif Pour suite, avec pour ambition de « revenir sur un fait marquant de 
la semaine et de l’explorer en profondeur ».

Samedi 8 février - 10h
Mérdienne du Quartz
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Des entretiens au long cours
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Bruno Delport
Il y a 20 ans, TSF Jazz, première station de radio française entièrement consacrée au jazz naissait. Bruno Delport en a été 
le directeur général pendant plusieurs années, ainsi que du groupe Nova Press et de Ouï FM. Il s’occupe également de la 
programmation du Duc des Lombards, un des clubs de jazz le plus réputé de Paris, situé dans le 1er arrondissement, qui 
accueille des musiciens venant du monde entier.

Vendredi 7 février - 16h
Galerie du Quartz

Amaury Chardeau
Amaury Chardeau intègre Radio France en 2003. Familier du documentaire au sein de la Maison Ronde, nous le connaissons 
depuis 2016 comme producteur de l’émission Juke-Box, diffusée le samedi de 19h à 20h sur France Culture. Il y mêle, avec 
habilité, récit de faits historiques et morceaux de musique, livrant à l’auditeur une émission dans laquelle narration et son ne 
s’illustrent pas mais viennent se compléter l’un l’autre pendant une heure.

Samedi  8 février- 11h30
Galerie du Quartz

De l’art de s’entretenir
Qu'est-ce qu'un entretien réussi ? Comment mener à bien une interview à la radio ? 

Éléments de réponses avec Victoire Tuaillon, Augustin Trapenard et Thomas Baumgartner.

Samedi  8 février - 10h 
 Petit théâtre du Quartz

Victoire Tuaillon est rédactrice en chef à Binge Audio. Elle a créé et anime le podcast de conversation sur les masculinités, 
Les Couilles sur la table, dont elle a tiré un livre. Elle est aussi la co-autrice de Grève des femmes, Suisse repetita (coproduit avec la 
RTS), du mini-documentaire Et là c'est le drame (ARTE Radio) sur l'accent des journalistes de télévision, et d'une fiction audio, 
Mental FM (ARTE Radio).

Augustin Trapenard est normalien, agrégé d’anglais et journaliste depuis quinze ans. Il est le créateur et producteur de  
Boomerang, du lundi au vendredi à 9h10 sur France Inter. Il anime aussi l’émission hebdomadaire Le Cercle, ainsi que Le Cercle 
Series et 21cm sur Canal Plus. En 2018, il est le lauréat du Prix Caloni du meilleur intervieweur.

Thomas Baumgartner est journaliste, producteur d’émissions de radio et auteur. Il a travaillé à Radio Nova, France Culture, Le 
Mouv’, ARTE Radio et a par ailleurs co-fondé Live Magazine, la revue vivante des histoires vraies. Il a publié notamment L’Oreille 
en coin, une radio dans la radio (Nouveau monde, 2007), Le Goût de la radio et autres sons (Mercure de France, 2013), La Bosse 
du géranium (Hermann, 2013), Longtemps je me suis couché de bonne heure pour raisons de sécurité (Le Monte-en-l’air, 2015).

GÉRALDINE SARRATIA ET GIULIA FOÏS
Le genre sur les antennes ou comment parler de ce que nous sommes ou sommes appelés à devenir. Une table ronde avec 
Géraldine Sarratia de Radio Nova et Giulia Foïs de France Inter.

Géraldine Sarratia est journaliste et productrice. Après quinze années aux Inrockuptibles, elle a monte sa société de production 
et de stratégie narrative, genre idéal. Elle a conçu et animé sur Nova Dans le genre, émission dédiée aux identités et aux genres 
et produit le podcast Le goût de M pour M le magazine du Monde : un invité y raconte son histoire personnelle du goût.

Diplômée du Centre de Formation des Journalistes (promo 2000) et lauréate du Prix Charles Lescaut, Giulia Foïs a commencé 
sa carrière radiophonique à la présentation de journaux, à Radio France Internationale. Vingt ans et un virage à 180° plus tard, 
après quelques « classes » au reportage, à France Info et France Culture, elle est aujourd’hui la productrice de l’émission Pas 
son genre, le vendredi à 20h, sur France Inter, et l’auteur de deux chroniques du même nom : le mardi à 18h55, dans Un jour 
dans le monde, et le jeudi à 10h35, dans Grand bien vous fasse.

Samedi  8 février - 15h
Puits de lumière du Quartz
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PIERRE HASKI
Journaliste depuis plus de 40 ans, Pierre Haski a été correspondant à Johannesburg, Jérusalem et Pékin, successivement 
pour l’AFP puis pour Libération où il a également dirigé le service étranger, avant de cofonder, en 2007, le site d’informations 
Rue89. Depuis 2018, il assure la chronique Géopolitique dans la matinale de France Inter, et chaque semaine dans l’Obs. 

Une rencontre proposée par la Médiathèque des Capucins

 
Samedi 8 février - 16h

Auditorium des Ateliers des Capucins

Sylvain bourmeau
Sylvain Bourmeau est journaliste, il a été directeur adjoint de la rédaction des Inrockuptibles et de 
Libération. Il a également participé à la création de Mediapart, et dirige aujourd'hui le journal quotidien 
AOC. Il est professeur associé à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Côté radio, il est le 
producteur de La Suite dans les idées, émission hebdomadaire sur France Culture qui lie l'actualité aux 
recherches en sciences humaines et sociales pour aiguiser le discours critique de tout un chacun. 

Samedi 8 février - 10h
Galerie du Quartz

françois bonnet
François Bonnet est le directeur artistique du Groupe de Recherches Musicales de l'INA. Il est également 
compositeur et produit, sous le pseudonyme de Kassel Jaegger, une musique mêlant musique 
concrète expérimentale, noise ambient et improvisation éléctroacoustique. Il est également écrivain 
et théoricien, il collabore régulièrement avec des publications scientifiques et donne des cours à 
l'Université Paris 1. Il est pour finir le producteur de l'émission L'expérimentale, diffusée le dimanche soir 
sur France Musique autour des musiques contemporaines.  

Vendredi 7 février - 14h
Salle de commission 2 - Quartz

PIERRE SCHAEFFER PAR JACQUELINE
Une figure emblématique de la radio, de la musique (concrète) et du son, Pierre Schaeffer. 

Jacqueline Schaeffer, sa compagne, le raconte.

Connu comme le père de la musique concrète, Pierre Schaeffer est aussi un écrivain et un pionnier de la radio, notamment 
en tant que fondateur du service de la recherche de l'ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française), qu'il dirigea 
de 1960 à 1975. Chercheur, issu de l'École polytechnique en 1931, puis de l'École supérieure d'électricité et de celle des 
télécommunications, il a mené une réflexion non seulement sur la communication audiovisuelle, mais aussi, et surtout, sur 
la musique ; à ce titre, son œuvre théorique est aussi importante que sa production musicale proprement dite, relativement 
réduite. Il décède à Paris 19 août 1985.

Samedi 8 février - 17h45
Galerie du Quartz
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Journalisme
Journal, grand reportage, magazine, chronique, des formats divers pour des contenus tous azimuts qu’il 
s’agisse d’info, de culture, d’économie, de politique, d’actualité, d’histoire, etc. Les journalistes font la radio 
et nous donnent à voir et à entendre la France et le monde chaque jour, chaque matin, heure par heure, 
minute par minute. Correspondant, pigiste, matinalier, chroniqueur, animateur, différentes voix pour autant 
de points de vue portés sur l’actualité, mais aussi sur des sujets de fond, le temps d’une enquête, sur le 
terrain ici et ailleurs, pendant quelques jours mais parfois pour des années. Quel regard portent-ils sur leur 
métier aujourd’hui et comment l’exercent-ils ?
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Samia Basille

Samia Basille est journaliste et productrice du podcast Les Forces 
du désordre (Slate.fr)

Les luttes sociales avec Radio Parleur et Samia Basille

Radio Parleur - Violette Voldoire

Depuis 2016, Radio parleur est un média indépendant qui retrace 
l’actualité des luttes sociales. Violette Voldoire est l’une des 
cofondatrices de Radio Parleur et actuellement la rédactrice en 
cheffe. 

vendredi 7 février - 17h30
Méridienne du Quartz

Réforme des retraites, mouvement des gilets jaunes, les luttes sociales agitent chaque jour l'univers 
médiatique français. Comment les journalistes accompagnent ces manifestations ? Quel positionnement ? 
Quelle place est donnée à la parole de celles et ceux qui vivent ces mouvements ?

samedi 8 février - 14h
Méridienne du QuartzLes 20 ans de l'émission "Interception"

Depuis 1999, chaque dimanche, le magazine de reportages "Interception" offre une heure d’enquête et de 
témoignages, en France et à l’étranger. Pour revenir sur les 20 ans de cette émission, les journalistes Philippe 
Bardonnaud, Géraldine Hallot et la réalisatrice Violaine Ballet.

géraldine hallot

Géraldine Hallot est journaliste. Après des années d'expérience 
à France Bleu Ile-de-France, elle remporte le prix Varenne du 
jeune journaliste en 2008. De 2009 à 2018, elle couvre l'actualité 
nationale et internationale à France Inter, avant d'intégrer l'équipe 
d'Interception, toujours en 2018. Elle est lauréate du prix Radio 
France du reportage en 2019.

PHILIPPE BARDONNAUD

Philippe Bardonnaud est journaliste, diplômé de l'IPJ. Après 
avoir été successivement présentateur, reporter sport, reporter 
économie, chroniqueur, chef des services économie et reportages, 
chef des informations, secrétaire général de la rédaction et 
rédacteur en chef de franceinter.fr, il devient co-producteur 
d'Interception en septembre 2016.

violaine ballet

Après des études artistiques, Violaine Ballet entre à France Inter en 1997. D’abord monteuse pour les émissions Là-bas si j’y suis, Écoutez 
les anges passent de Zoé Varier et Portraits sensibles de Kriss, elle a ensuite réalisé de nombreuses émissions parmi lesquelles Au détour du 
monde, La tête au carré, L’instant M. Violaine Ballet est réalisatrice d'Interception depuis 2018.

dire l'actu
Le traitement de l'actualité à la radio et en podcast, avec Safia Kessas (RTBF), Thomas Rozec (Binge Audio) 
et Bruno Duvic (France Inter).

SAFIA KESSAS

Journaliste, réalisatrice et chroniqueuse dans l’émission Matin 
Première de la RTBF.  Safia Kessas est aussi responsable de la 
Diversité et de l’Égalité et coordonne le projet d’info numérique Les 
Grenades, qui pose un regard féministe sur l’actualité. Safia Kessas 
était précédemment productrice de l’émission magazine Tout ça 
ne nous rendra pas le Congo.

bruno duvic

Bruno Duvic est actuellement journaliste à France Inter. Diplômé 
du CFJ, spécialisation Radio, en 2000, il a d'abord travaillé à France 
Info puis à France Inter, au flash nuit entre autres. 

Parmi ses émissions : les journaux de 18 et 19 heures, Le journal de 
7 heures, Et pourtant elle tourne, La Revue de presse, 7/9, Un jour en 
France,  le journal de 13 heures. Depuis cette année, il produit Pour 
Suite, le podcast de la rédaction de France Inter.

thomas rozec

Thomas Rozec est journaliste. Après quelques années à Radio France (du Mouv à France Info en passant par France Musique), il a rejoint le 
studio Binge Audio en 2018 pour animer Programme B, premier podcast quotidien d’actualité lancé en France.

samedi 8 février - 13h30
Puits de lumière du Quartz
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Journalisme
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Mathieu Vidard
Après treize saisons de La tête au carré sur France Inter, le 
journaliste Mathieu Vidard a fait évoluer son émission en 
septembre dernier, pour devenir La Terre au carré. Un tournant 
vers les questions écologiques pour éveiller les auditeurs aux 
questions environnementales. 

Le verdissement des antennes

Anne-Cécile Bras

Depuis dix ans, avec son émission C'est pas du vent (RFI) la journaliste 
Anne-Cécile Bras défend la cause écologiste, avec conviction 
mais sans catastrophisme. 

L’écologie comme cause fondamentale : où en sommes-nous ? Avec Anne-Cécile Bras ("C’est pas du vent", RFI), 
Mathieu Vidard ("La Terre au carré", France Inter) et Hervé Kempf ("Reporterre").

samedi 8 février - 15h30
Méridienne du Quartz

vendredi 7 février - 16h
Méridienne du Quartz

Hervé Kempf

Journaliste, essayiste, Hervé Kempf pense et écrit sur la cause environnementale depuis des décennies. Désormais rédacteur en chef du 
média Reporterre spécialisé dans le reportage et le traitement de l’actualité de l’écologie. Hervé Kempf éclaire sur le rôle du journalisme 
dans le cadre de la transition écologique.

Couvrir un conflit armé 
Rendre compte d’une pratique à ce point commune depuis les débuts de l’humanité que l’on en vient à oublier 
qu’elle fait des centaines de victimes tous les jours dans la monde : la guerre en ses (dé)goûts. 
Avec la photo-journaliste Laurence Geai et le journaliste Roméo Langlois. 
À la modération, Omar Ouahmane, correspondant à l'étranger pour Radio France.

dimanche 9 février - 14h
Auditorium des Ateliers 

des Capucins

Comment parler de la science dans les médias ? Comment rendre compte des doutes, des résultats et de leurs 
implications ? Avec Nicolas Martin (France Culture), le scientifique Paul Tréguer et Caroline Lachowsky (RFI).
Rencontre en partenariat avec Le Club de la presse de Bretagne et la Semaine de la recherche de l'UBO.

SCIENCE ET JOURNALISME : VULGARISER, CE SI BEL OBJECTIF

NICOLAS MARTIN

Nicolas Martin est le producteur de l’émission quotidienne de 
sciences La Méthode Scientifique sur France Culture, ainsi que 
du podcast hebdomadaire de lutte contre la désinformation Les 
Idées Claires. Il a également produit le documentaire Un été en 
Antarctique à l’été 2019, ainsi que la Grande Traversée consacrée à 
David Bowie en 2016. 

Paul trÉguer

Paul Tréguer est professeur émérite à l’Université de Brest, fondateur 
de l’Institut Universitaire Européen de la Mer. Océanographe, il a 
publié de nombreux ouvrages sur ses expéditions et donne des 
conférences de vulgarisation scientifique à destination du grand 
public.

Caroline lachowsky

Caroline Lachowsky est journaliste. Elle anime l'émission Autour de la question, sur RFI. 

ROMÉO LANGLOIS

Roméo Langlois est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de 
Paris en 2000. A 23 ans, il s'installe en Colombie pour se lancer dans 
le journalisme. Correspondant de divers médias francophones, 
dont Le Figaro et France 24, il a couvert pendant douze ans 
l’actualité latino-américaine. En 2012, il est kidnappé par la guérilla 
des Farc et détenu pendant un mois. Son film A Balles Réelles, qui 
relate les circonstances de sa capture, a été récompensé par le prix 
Albert Londres. Depuis 2013, il est grand reporter pour France 24.

laurence geai

Laurence Geai est une photo-journaliste autodidacte, depuis 
2014. Elle couvre les conflits armés et leurs conséquences. Elle 
travaille également en France, où elle vit. Ses photos sont publiées 
dans Le Monde, Paris Match, Polka, Elle, La Vie, Le JDD, Le Nouvel Obs, 
le Pelerin, La Croix, Néon, VSD, Amnesty, Le Washington Post.
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Élise costa
Élise Costa est journaliste. Après avoir rédigé des articles pour 20 
minutes ou Le Nouvel Obs, elle tient une critique hebdomadaire 
pour le site de Vanity Fair. En 2012, elle débute sa collaboration 
avec Slate.fr, pour lequel elle écrit des enquêtes long format sur 
diverses affaires judiciaires. Depuis l'année dernière, pour ARTE 
Radio, elle produit le podcast Fenêtre sur cour, une série d'épisodes 
qui nous plonge dans le quotidien des tribunaux. 

Le podcast judiciaire

pascale pascariello

Journaliste au pôle "enquêtes" de Mediapart, Pascale Pascariello 
travaille plus particulièrement sur la police, la justice et 
l'environnement. Elle a également lancé la première série de 
podcast de Mediapart, Un micro au tribunal, une immersion dans le 
quotidien de la justice au tribunal de grande instance de Nanterre. 
Pascale Pascariello a auparavant travaillé pour l'émission Là-bas si 
j'y suis et Interception, sur France Inter, et sur France culture pour 
Les Pieds sur terre.

Délits flagrants, comparutions immédiates, mises en examen, tribunal de grande instance...comme
autant de mots qui, pris à la volée, nous rappellent que la justice imprègne notre société. 
Pour qui ? Pour quoi ? Pourquoi ? 
En présence de Pascale Pascariello ("Un micro au tribunal", Mediapart), Élise Costa ("Fenêtre sur cour", ARTE 
Radio) et Margaux Lannuzel ("Mon client et moi", Europe 1 Studio). Une rencontre animée par Christophe Deleu 
(auteur radio, directeur du CUEJ).

dimanche 9 février - 10h30
Maison de l'international

dimanche 9 février - 12h
Maison des projets

margaux lannuzel

Diplômée de l’Ecole de journalisme de Sciences Po, Margaux Lannuzel a travaillé dans plusieurs rédactions locales d’Ouest-France 
avant d’arriver à Europe 1, en 2016. Au sein du service police-justice, elle y a couvert de nombreux procès en correctionnelle et aux 
assises pour le web.

Sources, observation participante, secret. À l’heure pléthorique des check news, qu’est-ce qu’enquêter au long cours 
et divulguer « la » vérité ? Avec Inès Léraud et Pauline Maucort, documentaristes.

enquête en cours

ines lÉraud

Inès Léraud s'est formée au documentaire à l'école Louis-Lumière 
puis au reportage radio à Là-bas si j'y suis sur France Inter. En 2015, 
elle s'installe dans un hameau des Côtes d'Armor et réalise Le journal 
breton, une série d'enquêtes sur l'agriculture et l'environnement, 
diffusée dans Les Pieds sur terre sur France Culture pendant trois 
ans. Elle est membre du collectif de journalistes d'investigation 
Disclose.

pauline maucort

Pauline Maucort produit des documentaires pour France Culture 
diffusés dans La Série Documentaire, Les Pieds sur terre, Une histoire 
particulière et Une vie, une œuvre. Elle s’intéresse aux traces que la 
guerre laisse sur ceux qui la font. Son livre La guerre et après, publié 
aux Belles Lettres, a été présélectionné pour le prix Albert Londres 
2018. Elle travaille actuellement sur les questions d’enfermement 
et de violences chez les femmes. 
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rencontres

flore samaran

Flore Samaran, enseignante-chercheuse à l'ENSTA-Bretagne 
(École nationale supérieur des techniques avancées) à Brest. Elle est 
spécialiste d'acoustique sous-marine, en particulier des vocalises 
de baleines. Tous les ans, elle installe des balises acoustiques en 
Antarctique pendant les rotations du Marion Dufresnes, navire 
français polyvalent logé dans les terres australes et antarctiques 
françaises, lui permettant d'écouter les baleines bleues et d’explorer 
les fonds marins à des fins scientifiques. 

Pour la première fois, Océanopolis nous fait le plaisir d'ouvrir les portes de son Pavillon Bretagne pour une journée entière, 
le jeudi 6 février, de rencontres, séances d'écoute et de découvertes sonores en tous genres ! Ouverte aux scolaires et au 
grand public, cette journée lance le Festival Longueur d'ondes de la plus belle des manières.

ALINE Pénitot et flore samaran

Discussion croisée entre Flore Samaran, enseignante-chercheurse 
à l'ENSTA-Bretagne, spécialiste de l’acoustique sous-marine 
et des vocalises de baleines et Aline Pénitot, productrice de 
documentaires radio et compositrice électroacoustique.

Avec une foule d’extraits sonores de chants, clics ou sifflements de 
mammifères marins.

En partenariat avec la Semaine de la Recheche de l'UBO.

séances d'écoute

maison mer

Dans ce podcast, réalisé pour le journal Le Télégramme depuis 
février 2019, nous sont confiés divers récits intimes liés à la mer, 
comme par exemple le témoignage d'un skipper dont le bateau 
est parti à la dérive. L'auditeur explore ainsi au fil des épisodes les 
liens infinis que nous entretenons avec la mer. Un podcast réalisé 
par Anouk Edmont, journaliste et animatrice d'ateliers radio au 
sein de la webradio Oufipo, et Virginie de Rocquigny, journaliste, 
pigiste et reporter radio.

Une séance d'écoute suivie d'un échange avec les réalisatrices et le 
héros d'un des épisodes.

RASCASSE LE VIEUX MARIN

D’une bouteille en plastique lancée à la mer naissent parfois de 
belles histoires. 

Un conte onirique et écologique pour petits et grands, signé Zoé 
Suliko, avec la voix de Denis Lavant.

EMILY KNIGHT
Quand les animaux et les fonds marins sont les héros d’un podcast 
de la BBC signé Emily Knight. Une séance en langue anglaise.

SPECTACLE sonore

SI QUELQUE CHOSE DOIT SURGIR
Quatre chercheurs, un photographe, un écrivain. Une aventure humaine au Groenland qui se fait création sonore. Une écriture 
contemporaine.

de Jean-Manuel Warnet, avec Simon Le Doaré et Victor Blanchard.

JEAN-GUY COULANGE

Le créateur sonore Jean-Guy Coulange viendra présenter Route 
Finistère Sud, un récit de sensations, de rencontres et de souvenirs.
Une écoute suivie d'une rencontre.

radio bambou

Radio Bambou est un podcast d'éducation à l'environnement. 
Depuis 2017, la journaliste Mathilde Bouquerel se cache derrière 
la voix de Bambou, panda roux qui questionne les différents enjeux 
écologiques. 

grande traversée

Naviguer au gré des récits littéraires, sonores, photographiques et scientifiques, écouter les héroïnes et héros de la mer, traverser les époques 
et les destinées en compagnie d’Irène Omélianenko à la barre de cette soirée, Pascale Lherminier (chercheuse en océanographie physique 
à l'Institut Universitaire Européen de la mer), Gwénolé Gahinet (navigateur, co-skipper de François Gabart pour Brest Atlantiques), Sophie 
Berger (créatrice sonore), François Joncour et Mirabelle Gilis (musiciens du projet SONARS).

jeudi 6 février - 17h30

jeudi 6 février - 13h30
pour les scolaires

jeudi 6 février - 13h3
pour les scolaires

jeudi 6 février - 13h30
pour les scolaires

jeudi 6 février - 13h30
pour les scolaires

jeudi 6 février - 18h15

jeudi 6 février - 20h30

jeudi 6 février - 16h

jeudi 6 février - 19h
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Le Festival Longueur d’ondes s’est toujours intéressé au documentaire et à la création 
radiophoniques, des genres créatifs mais trop souvent méconnus. À travers une 
quinzaine d’heures de rencontres, projections et ateliers, place à des débats et des 
découvertes pour un média qui ne cesse de se réinventer et d’interroger le monde qui 
nous entoure.

Les podcasts américains #2
Serial, The American Life, Judge John Hodgman. Ce sont des 
podcasts que l’on a écoutés ou qui du moins sonnent à 
l’oreille et pourtant, ils nous viennent des États-Unis. La suite 
d’un panorama américain où la diversité côtoie la notoriété.

Un tour d'horizon imaginé et animé par Christophe Deleu, 
documentariste et directeur du CUEJ (Strasbourg). 

Rencontre avec Floriane Pochon
Floriane Pochon est une créatrice sonore, à cheval entre la 
France et le Canada. Elle a travaillé pour diverses structures 
associatives laissant la belle part au son, dont Kawenga 
et Radio Grenouille. Depuis 2013, elle collabore à Phaune 
Radio, une webradio explorant l’hybridité des genres 
radiophoniques et la porosité entre nature et culture. Elle 
collabore également avec le studio Tarabust, fondé par Alain 
Damasio. Elle mène des ateliers de pratiques artistiques et 
radiophoniques.

Le Poste Général de Vincent Malone

Des podcasts qui revisitent le quotidien. Compositeur et 
écrivain, Vincent Malone scrute avec humour les bizarreries 
de l’âme humaine.

Dire l'intime
Au plus près des corps et des âmes quand l’injonction à 
la transparence opacifie paradoxalement ce que l’intime 
signifie pour la plupart d’entre nous.

Une table ronde avec Célia Héron (Brise Glace, Le Temps) et 
Antoine Richard, créateur sonore. dimanche 9 février - 14h

Maison de l'international

le Grain des choses
Poésie des jours et des peines. La sensibilité à fleur de micro, 
avec Claire Gatineau et Yves Robic de la revue sonore 
belge, Le Grain des choses. 

Rencontre avec le collectif Jef Klak
Revue-Vue sur mer-Mer de Chine-Chinédit-Édition sonore : 
quand Monsieur tout-le-monde se risque à sortir des sentiers 
battus.

Écoute en avant-première avec France CULTURE
France Culture diffuse tout au long de l’année des fictions 
originales et des créations sonores mêlant tous les genres 
radiophoniques. Le documentaire, singulièrement mis en 
avant par la chaîne sur ses antennes hertzienne et numérique, 
explore le quotidien, photographie l’actualité et recueille 
témoignages et histoires sensibles. 

samedi 8 février - 17h
Salle de commission 2 

(Quartz)

LE NUAGE : PENSER LE SON DANS UNE FICTION SANS IMAGE
Le Nuage est la première fiction sonore produite par 
Nouvelles Écoutes (en diffusion exclusive sur Spotify dès le 
30 janvier). Nicolas Becker, sound designer du Nuage et du 
film Gravity et Julien Neuville, co-fondateur de Nouvelles 
Écoutes, discutent de cette aventure sonore et des ponts 
entre cinéma et création sonore.

dimanche 9 février - 11h
Maison de l'international

Écoute en avant-première avec majelan
Documentaires, how-to, méditation, témoignages... Les 
productions Majelan permettent d’enrichir des moments 
de vie, en offrant une meilleure compréhension de soi et du 
monde qui nous entoure.

Rencontre avec Christophe Rault
Christophe Rault est ingénieur du son, réalisateur radio, 
artiste sonore et musicien. Il est le cofondateur, aux côtés de 
Silvain Gire, d’ARTE Radio en 2001. Il quitte ensuite Paris pour 
Bruxelles, où il deviendra administrateur pour l’ACSR, puis 
pour l’ASAR ainsi que pour la société de production BabelFish. 

samedi 8 février - 14h
Salle de commission 2 

(Quartz)

samedi 8 février - 10h
Salle de commission 1 

(Quartz)

samedi 8 février - 11h30
Salle de commission 2 

(Quartz)

vendredi 7 février - 18h15
Salle de commission 1 

(Quartz)

samedi 8 février - 13h45
Salle de commission 1 

(Quartz)

samedi 8 février - 12h30
Salle de commission 1 

(Quartz)

samedi 8 février - 11h15
Salle de commission 1 

(Quartz)
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L'écologie sonore
En une période de requalification entre les humains et 
les non-humains, que nous dit l’écologie sonore de notre 
sensibilité au monde ? Plaçons-nous à notre écoute. Avec 
Aline Pénitot (documentariste) et Fernand Deroussen 
(compositeur audio-naturaliste).
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samedi 8 février - 15h30
Salle de commission 2 

(Quartz)

Table ronde sur la réalisation
Les ficelles d’un métier. L’apport d’un savoir-faire dans la 
production d’une œuvre radiophonique. Une table ronde 
imaginée avec l'Addor, avec Lionel Quantin, chargé de 
réalisation à France Culture.  À la modération, Marc-Antoine 
Granier.

vendredi 7 février - 10h
Salle de commission 2

(Quartz)

Un micro, des effets sociaux
Tendre un micro : rien d’un acte gratuit ou d’un geste anodin. 
Avec MicroCamp Radio et Marie Meudec, anthropologue.

Rencontre avec Jean-Guy Coulange
De la baie de Somme à la route Finistère sud, de Portsall à 
Groix : faire résonner l’esprit des lieux avec le compositeur 
sonore Jean-Guy Coulange.

vendredi 7 février - 17h
Salle de commission 1 

(Quartz)
La Revue sonore 
Un projet radiophonique basé à Marseille, de Radio Baumettes 
à La Cité Radieuse. Par Élisa Portier, sa fondatrice.

Rencontre-performance avec RAAdio CAArgo 
Cercles concentriques à dimension radiophonique. Une 
expérience unique au service d’une esthétique, avec le 
collectif artistique rAAdio cAArgo.

samedi 8 février - 10h
Salle de commission 2

(Quartz)

57 rue de Varenne : le feuilleton ! 
Un auteur (François Pérache), un réalisateur (Cédric Aussir), 
un univers. L’exercice du pouvoir sur les ondes de France 
Culture. François Pérache est comédien, également auteur 
de De guerre en fils (co-écrite avec Sabine Zovighian pour 
ARTE Radio). Cédric Aussir travaille au pôle fiction de Radio 
France depuis 2010, il a réalisé de nombreuses adaptations 
et feuilletons.

LA FICTION

PRIX SACD-RADIO NOVA D’ÉCRITURE 
DE FICTIONS SONORES COURTES
Un thème « Ça change tout, et ça change vite ! », 250 
textes proposés, 5 auteurs lauréats récompensés par la SACD 
et 5 fictions réalisées par Radio Nova.

À l’écoute : Ultima Cena de Guillaume Abgrall, Printemps de 
givre de Laurent Cruel, Changement de vie de Nathalie Sabato, 
36 de Brice Andlauer et Le Work Wild Web de Mariannick Bellot 
et Anne-Claude Romarie.

AUTOUR DE BLANDINE MASSON : DE LA FICTION À FRANCE CULTURE
Oeuvrer à la valorisation d’un genre à facettes qui fait le sel 
de nos bonheurs d’auditeurs. Une polyphonie (Benjamin 
Abitan, Pascal Deux, Sophie-Aude Picon et Alexandre 
Plank) orchestrée par Blandine Masson, directrice de la 
fiction à France Culture.

BENJAMIN ABITAN
Réalisateur de fictions à France Culture (Tintin), auteur radio 
(La Préhistoire du futur, France Culture), Benjamin Abitan 
manie l’autofiction radiophonique (La dernière séance, ARTE 
Radio).

samedi 8 février - 15h
Petit théâtre du Quartz

samedi 8 février - 17h30
Salle de commission 1 

(Quartz)

vendredi 7 février - 15h45
Salle de commission 1 

(Quartz)

vendredi 7 février - 11h30
Salle de commission 2 

(Quartz)

samedi 8 février - 15h
Salle de commission 1 

(Quartz)

vendredi 7 février - 15h30
Salle de commission 2

(Quartz)
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rencontres professionnelles

L'économie de la production radiophonique
Quel modèle économique, quels financements possibles 
pour le secteur radiophonique en Belgique en Suisse et et 
Irlande ? Éléments de réponse avec Diarmuid McIntyre 
(Grey Heron Media, HearSay Festival, Irlande), Gérald Wang 
(Le Labo, RTS, Suisse) et Yves Robic (Le Grain des choses, 
Belgique).
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jeudi 6 février - 14h
Méridienne du Quartz

LES FORMATIONS A LA RADIO ET AU SON
Apprendre la radio, le son : oui, mais comment ? Dans quelles 
structures ? Avec le Collectif Transmission, Éric Urbain (ENS
Louis-Lumière) et Marc Jacquin (Phonurgia Nova).

Une proposition imaginée avec Addor et animée par 
Charlotte Rouault (Faïdos sonore).

PITCHEZ VOS PROJETS AVEC DES RESPONSABLES éditoriaux
Pour la première fois au Festival Longueur d’ondes, 10 projets pré-sélectionnés seront présentés en public par leur auteur.
trice.s devant un panel de responsables éditoriaux de radio ou labels de podcast.

Le principe : 7 minutes pour présenter votre projet (unitaire, série, documentaire, fiction, enquête, …) et 7 minutes de 
questions réponses avec les professionnels. L’occasion de bénéficier d’un retour, de nouer des premiers contacts, ou pourquoi 
pas de trouver un producteur, un partenaire, un diffuseur.

Animée par Joël Ronez (Binge Audio), la séance ouverte au public bénéficie de la présence de Perrine Kervran (LSD, La Série 
Documentaire, France Culture), David Collin (Le Labo, RTS), Silvain Gire (ARTE Radio), Julia Aymé (Majelan), Julien Neuville 
(Nouvelles Écoutes), Victoire Tuaillon (Binge Audio), Virginie Maire (Sybel), Claire Hazan (Europe 1).

Envoi des projets à l’adresse rencontres.documentaire@longueurondes.fr avant le 27 janvier.

samedi 8 février - 9h30
Salle de commission 1 
(Quartz)

jeudi 6 février - 15h30
Méridienne du Quartz

ateliers professionnels
L’idée est simple : quatre ateliers, quatre thématiques, une 
vingtaine de personnes par séance.

Chaque atelier, d’une durée de 2h30, de 14h à 16h30, sera 
animé par un professionnel de la radio soucieux d’être dans 
l’échange avec les participants. À chaque professionnel sa 
thématique.

Avec Victoire Tuaillon, rédactrice en chef à Binge Audio, 
Benjamin Abitan, réalisateur de fictions à ARTE Radio et 
France Culture, Thomas Guillaud-Bataille, réalisateur radio 
et coordinateur des Audioblogs d’ARTE Radio et Aurélie Sfez 
et Bertrand Chaumeton, respectivement productrice et 
réalisateur de l'émission A la dérive, sur Radio Nova.

Sur inscription : 

rencontres.documentaire@longueur-ondes.fr / 10 €
jeudi 6 février - 14h

Quartz
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les invitÉs du hearsay festival

L'économie de la production documentaire
Quel modèle économique, quels financements possibles 
pour le secteur radiophonique en Belgique, en Suisse et et 
Irlande ? 

Éléments de réponse avec Diarmuid McIntyre (Grey Heron 
Media, HearSay Festival, Irlande), Gérald Wang (Le Labo, RTS, 
Suisse) et Yves Robic (Le Grain des choses, Belgique).
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jeudi 6 février - 14h
Méridienne du Quartz

EMILY KNIGHT
Plongée scientifique et radiophonique en eaux profondes au 
coeur du fabuleux documentaire Blue Planet II : The Podcast, 
avec avec Emily Knight.

Emily Knight est la productrice anglaise de l’émission The BBC 
Earth Podcast, la co-productrice et animatrice de l’émission 
The Puffin Podcast pour les petits et plus grands ainsi que de 
Blue Planet II : The Podcast. 

jeudi 6 février - 16h
Océanopolis

Après l’Allemagne en février 2018, l’Italie en février 2019, direction l'Irlande ! Longueur d’ondes invite le HearSay Festival 
(Kilfinane, Limerick, Irlande). Une programmation élaborée avec Diarmuid McIntyre, son directeur. 

Au programme rencontres, débats et écoutes avec des productrices et producteurs de radio venus d'Irlande, bien sûr, mais 
aussi du Royaume-Uni !

territoires documentaires
Comment rendre compte d’un territoire dans une démarche
documentaire ? Et si les lieux définissaient l’approche 
documentaire qui s’y inscrit ? 

Avec Diarmuid McIntyre, Emily Knight, Paula Carroll et 
Mark Vernon.

Diarmuid McIntyre est le fondateur du HearSay Audio Arts 
Festival, festival de son sous toutes ses formes basé à Limerick 
en Irlande. Directeur artistique de Grey Heron Media, société 
de production basé elle-aussi à Limerick dont les productions 
ont été primées plusieurs fois. Il est également producteur 
radio, rédacteur et designer sonore. 

Paula Carroll est une productrice irlandaise, s’intéressant aux 
pratiques musicales traditionnelles. Elle anime des émissions 
pour la RTE notamment, chaîne nationale irlandaise, et 
produit des émissions musicales.

Mark Vernon est artiste sonore et fondateur de la radio 
d’art Radiophrenia. Installé à Glasgow, il articule son travail 
autour des concepts d’archéologie sonore et de mémoire 
magnétique, créant ainsi des œuvres qui gravitent entre l’art 
sonore, la musique et la création radiophonique.

a sense of humour
Et si l’humour sophistiqué d’outre-Manche n’était pas qu’un 
mythe ? Bienvenue en absurdie.

Avec Diarmuid McIntyre, Paula Carroll et Emily Knight.

mark vernon
Archéologie sonore et mémoire magnétique. La relation d’un
artiste sonore à l’intimité de la voix radiophonique, au son 
atmosphérique et à la réappropriation d’enregistrements 
abandonnés.

jeudi 6 février - 11h15
Puits de lumière du Quartz

vendredi 7 février - 16h15
Salle de commission 1 

(Quartz)

vendredi 7 février - 17h
Salle de commission 2 

(Quartz)
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la grèce

traverser les frontières
Pour le meilleur et pour le pire, entre rêves d’évasion, polices des frontières, barbelés et murs qui se montent. Odyssées 
négatives versus mythologie d’un monde ouvert : entre le flux et le reflux, l’intérieur et l’extérieur, la sédentarité et les 
migrations.

Une proposition au long cours d’Irène Omélianenko (documentariste), en compagnie de Didier Coeurnelle (vice-président 
de l'Association Française Transhumaniste), Valérie Nivelon (La Marche du monde, RFI)  et Antoine Lalanne-Desmet de 
MicroCamp Radio. 
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dimanche 9 février - 10h30
Auditorium des Ateliers 

des Capucins

En juillet 2019, Longueur d’ondes s’est installé à Tinos ou, pour le dire autrement, Longueur d’ondes a bourgeonné du côté 
de Koumaros, l’un des très beaux villages cycladiques qui foisonnent sur une île ouverte à tous les vents. Des membres de 
Longueur d’ondes font dorénavant le pari qu’un nouveau rameau de l’association dans un cadre autrement différent (en 
termes de localisation et de saison), pourra faire de Tinos une caisse de résonance éphémère.

Le dimanche 9 février, la Grèce s'installe aux Capucins !

le festival polyphonik
Un festival à Tinos (Cyclades), une caravane radiophonique de Brest à Koumaros, ou l’ouverture d’une diagonale des sons 
à travers l’Europe. 

Présentation d'une aventure humaine et radiophonique unique ! dimanche 9 février - 12h30
Auditorium des Ateliers 

des Capucins

LA CARASON - TOUT LE MONDE DES SONS

Traverser l’Europe en caravane en fabriquant de la radio sur un mode 
artisanal et participatif. Radio Activité et Longueur d’ondes proposent une 
déambulation caravanière de Brest à Tinos du 21 juin au 15 juillet 2020 
et, partant, une traversée des frontières. La Carason sera à Brest pendant le 
Festival Longueur d'ondes. 

du  vendredi 7 au dimanche 9 février 
Le Quartz et Ateliers des Capucins
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hors-pistes

travaux maritimes 
L'idée est de ressusciter l'espace d'un matin feue l'émission Travaux Publics qui se déroulait le soir en plein vent, au milieu 
d'une assemblée d'auditeurs. 

Une émission de Jean Lebrun en public à Brest. Avec Jacques Sigal à la réalisation.

La thématique de cette émission : la pêche bretonne après le Brexit.
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dimanche 9 février
Auditorium des Capucins

LA BANALYSE : UNE EXPÉRIENCE DE RÉSISTANCE DU DÉRISOIRE
Depuis près de quarante ans, la Banalyse entretient une relation ludique de mise à distante face aux injonctions 
événementielles auxquelles la société marchande, qui cherche à transformer le quidam en consommateur insatiable, incite 
tout individu à se soumettre pour alimenter son sentiment d’existence, évacuant ainsi toute menace de confrontation à la 
vacuité. 

Nina Pareja aux commandes de cette émission dédiée à cette « nonactivité » qu’est la Banalyse, aux côtés de « banalystes » 
historiques : Yves Leroy, Yves Hélias et Patrick Viret.

À la suite, pose de la première pierre du Scriptorium expérimental Jean Genet de Pontaniou à Brest. dimanche 9 février - 12h
Salle du Passage des Arpètes 

(Ateliers des Capuncins)

blind test
"La radio, c’est comme un effervescent, plus je l’écoute, moins je me soigne": 
cette phrase attribuée à Roland Barthes en dit long sur nos imprégnations 
radiophoniques. Peuplée de voix et de rendez-vous, la radio se fait 
souvenir(s). 

Venez tester votre "capital radiophonique" et, qui sait, votre chance. 

Dimanche 9 février - Place des Machines des Capucins

Opération Coup de Vent – Making Waves

Une radio éphémère qui arrive comme elle repart.

Émissions surprises et impromptues au détour d’un couloir, dans une chambre d’hôtel, dans les sous-sols du Quartz 
ou les cuisines du Crabe Marteau.

Radio Coup de Vent sera cette année l'occasion de mettre à l'épreuve un dispositif radiophonique inédit, dont 
le prototype sera dévoilé pour Longueur d'ondes : la Radiobox. Conçue par des ingénieurs (Anthony Capelli et 
Denis Cazajeux) et des collaborateurs de Radio France (Alexandre Plank et Mathieu Touren) réunis par le collectif 
Making Waves, la box est un studio miniature et autonome, créée dans l'idée d'offrir des espaces de dialogue et 
d'expression ainsi qu'un accès à l'information, à l'éducation et à la culture à des populations en difficulté, exclues ou 
sous-représentées. Et ce, partout où cela peut s'avérer nécessaire : au cœur d'une crise humanitaire, dans un centre 
social, un foyer d'adolescents ou un camp de réfugiés...

du jeudi 6 
au dimanche 9 février

dimanche 9 février - 14h
Place des Machines 

(Ateliers des Capucins)
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Des séances d’écoute

Le cinéma pour l’oreille : il s’agit de goûter au plaisir de 
l’écoute en se laissant gagner, au cours d’une session d’une 
heure environ, par une sélection de pièces sonores. 

La programmation s’appuie sur des pépites 
radiophoniques découvertes grâce aux candidatures 
d’auteurs indépendants, de collectifs auriculaires  et de 
radios associatives. Chaque séance mêle archives de l’Ina 
et créations contemporaines d’horizons variés : extraits 
de documentaires, fictions, courts-métrages, impromptus, 
sons bruts, etc.

Du jeudi au dimanche, au Quartz, venez écouter les créations 
sonores des trois catégories du Prix, mais également celles 
envoyées dans le cadre du Prix SACD-Longueur d’ondes de 
la fiction radio d’humour. Ce dernier prix vise, depuis quatre 
ans maintenant, à récompenser des fictions d’un genre peu 
représenté à la radio : l’humour.

Du jeudi au dimanche
Chambre noire , salon d’écoute du Quartz & Ateliers des Capucins

© Mathieu Le Gall - Dans la Chambre Noire, Longueur d’ondes, 12e édition (2015)

Prix de la création documentaire
Les lauréats du 13e prix Longueur d’ondes dédié au documentaire seront récompensés 
au prochain Festival Longueur d’ondes. Largement primé lors des précédentes éditions, 
le genre documentaire est désormais à l’honneur du prix. Ce concours vise ainsi à 
récompenser des professionnels, mais aussi des créateurs autonomes, amateurs et 
passionnés.
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La création documentaire radiophonique francophone est très riche et provient de sources diverses : productions de France Culture 
(La Fabrique de l’Histoire, Une vie, une œuvre, LSD, Création on air, etc.), de France Inter, mais aussi d’ARTE Radio, de la Radio Télévision 
Suisse, de la RTBF, des radios canadiennes ou encore de l’Atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles. En dehors de ces 
circuits professionnels, des créateurs se lancent dans la démarche documentaire avec leurs propres moyens (enregistreur, montage 
et mixage « maison », etc.) ; des étudiants se forment dans le Master Écriture et Création documentaire de l’Université d’Angoulême, 
ou encore à l’École Louis-Lumière. En organisant le Prix de la création documentaire radiophonique, Longueur d’ondes valorise les 
auteurs débutants ou confirmés qui s’expriment à travers le medium qu’est la radio.

Pour cette treizième édition du Prix de la création documentaire, les conditions de participation restent les mêmes qu’en 2019, 
séparant ainsi les productions reçues en deux catégories : « grandes ondes » et « petites ondes ». 

La première catégorie a pour objectif de récompenser des œuvres et des auteurs travaillant dans les circuits professionnels et 
disposant de moyens de production conséquents. 

La seconde catégorie tend à valoriser les expérimentations et tentatives premières d’auteurs, parfois nouvellement arrivés dans le 
paysage radiophonique (étudiants, créateurs autonomes, membres actifs de radios associatives).

Un jury de professionnels jugera les productions et fera part de son choix lors de la remise des prix le samedi en soirée. Le lendemain, 
les œuvres des lauréats seront diffusées. 

Une troisième catégorie, la « marmite radiophonique » (hors-compétition) a également été créée afin de valoriser des pièces 
radiophoniques et sonores tous genres confondus (fiction, création sonore, reportage, documentaire, etc.). Les productions qui 
auront été sélectionnées seront diffusées lors des séances d’écoute pendant le festival..
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Forum des radios associatives
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Le Festival Longueur d’ondes organise, dans le cadre de sa dix-septième édition, les 
vendredi 7 février et samedi 8 février 2020 la seconde édition de son « Forum des radios 
associatives ». L’objectif de ce forum est de créer un lieu de partage entre les membres 
- bénévoles et salariés - des radios associatives en Bretagne et au-delà, qui œuvrent 
quotidiennement pour partager une certaine idée de la radio à l’échelle locale et régionale.

L a  r é f o r m e  d u  D a b +  –  E n  pa r t e n a r i at  av e c  l a  C o r l a b
Le digital audio broadcast (diffusion radionumérique, ou DAB+), un peu comme la FM (ou modulation de 
fréquence), est une technologie lancée en 2014 qui permet à chacun d’accéder à la radio gratuitement 
sur une partie du territoire. Son déploiement, critiqué lors de son lancement en 2014, est aujourd'hui 
programmé à l'échelle nationale grâce à un appel d'offres de canaux géré par le CSA. Le déploiement de 
cette technologie provoque des changements – et des inquiétudes  – chez certaines radios associatives. 
Des questionnements qui seront abordés durant une table ronde, à laquelle participeront Pierre Boucard, 
directeur de SUN, Bruno Delport, ancien directeur de Radio Nova et Charlotte Waelti (L’onde porteuse). 
Une table ronde modérée par Xavier Milliner, de la Corlab. 

P o r t r a i t  d e  r a d i o   –  P l u m ' f m

En une heure, faites connaissance avec Plum'FM, la radio rurale du Morbihan, à travers la parole et les extraits d'émission 
choisis par sa présidente, Jessica Quirin !

Fréquence Paris Plurielle existe depuis 1992, elle est née de la réunion de militant.es des radios libres du début des 
années 90 et d'associations de travailleurs immigrés. FPP émet sur Paris et sa banlieue en ondes hertzienne et vit sans 
aucune publicité. Près d’une centaine d’émissions « originales » hebdomadaires sont spécifiquement produites pour 
l’antenne et réalisées par plus de 200 bénévoles.

Pour en parler, Ludovic Maire, membre fondateur, et Claire Serres, productrice bénévole du cycle Plaisiiirs anatomie.

" L a  v o i x  d e s  s a n s - v o i x  ! "   –  F r é q u e n c e  Pa r i s  P l u r i e l l e

Le Labo des savoirs est une émission de radio hebdomadaire, basée à Nantes, qui se consacre aux sciences 
et à la culture scientifique. Destiné au grand public, ce programme existe et vit grâce à l'énergie de ses 
rédacteurs bénévoles, pour la plupart des étudiants et des doctorants, dans le but de faire découvrir le 
journalisme scientifique mais aussi la création sonore à celles et ceux qui le souhaitent. Grâce à cette émission, 
diffusée sur plusieurs radios associatives de France, l'accès aux savoirs et aux connaissances scientifiques est 
ainsi facilité, vulgarisé afin de rapprocher les citoyens de la recherche scientifique.

Avec Agathe Petit, rédactrice en cheffe et Hélène Cécilia, présidente.

En partenariat avec la Semaine de la recherche (UBO).

V u l g a r i s e r  l e s  s c i e n c e s  à  l a  r a d i o   –  L e  L a b o  d e s  s av o i r s

samedi 8 février - 10h
Puits de lumière du Quartz

vendredi 7 février- 10h30
Puits de lumière du Quartz

vendredi 7 février - 13h30 
Puits de lumière du Quartz

vendredi 7 février - 15h
Puits de lumière du Quartz

" M I C R O  S TA N D - A R T S " 
Micro Stand-Arts ou la voix de patients de l’hôpital psychiatrique de Morlaix. 10e anniversaire, 40e émission !

AV O I R  1 5  A N S  –  p o r t r a i t s 

Quelques minutes de vies adolescentes, sur un scooter, sur un bateau, à l’école et en dehors, en ville comme à la campagne.
Une série de portraits coordonnée par la CORLAB avec le soutien de la Région Bretagne.

vendredi 7 février - 12h15
Puits de lumière du Quartz

jeudi 6 février - 9h30
Méridienne du Quartz
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on air
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EN PUBLIC

B i n g e  A u d i o
Binge Audio débarque à Brest avec deux enregistrements !

À bientôt de te revoir, une émission, telle une contre-soirée dans la 
cuisine, une discussion avec Sophie-Marie Larrouy et son invité·e, 
permet, mine de rien, d'en apprendre plus sur son prochain.

Kiffe ta race, de Rokhaya Diallo et Grace Ly

Pourquoi le mot « race » est-il tabou ? Qu’en est-il quand on est, à 
la fois, victime de discriminations raciales et sexuelles ? Comment 
assumer son identité plurielle ? Un mardi sur deux, Rokhaya Diallo 
et Grace Ly reçoivent un·e invité·e pour explorer les questions raciales 
sur le mode de la conversation et du vécu.

R a d i o  N o va  i s  b a c k  !
Après deux ans d'absence, les équipes de Radio Nova 
sont de retour, avec le Nova Book Box, l'émission littéraire 
déjantée de Richard Gaitet !R a d i o  U  e t  R a d i o  c a m p u s  f r a n c e

Radio U est une radio locale associative, étudiante et 
indépendante, qui émet 24h/24 sur 101.1 FM, membre 
du réseau Radio Campus France. Cette année, ils 
proposeront de nouveau une émission en direct !

vendredi 7 février - 17h30
Puits de lumière du Quartz

Dans l’émission Choc Thermique, on essaie d’explorer 
ce continent immense et inconnu de la perception 
qu’ont les aînés de leur vieillissement, de leur position 
dans le territoire des rôles sociaux et du cycle de la 
vie. Qu’est-ce que ça a changé dans leur façon de 
concevoir et de vivre l’existence ? 

Pour Longueur d'ondes, l'équipe de Choc Thermique 
prépare une émission spéciale, à découvrir durant la 
soirée "Sons-Dessus-Dessous", au Mac Orlan !

samedi 8 février - 20h30
Mac Orlan

Comme chaque année, le Festival Longueur d’ondes propose au public d’assister à 
l’enregistrement d’émissions afin de découvrir la radio, comme en studio !

C h o c  T h e r m i q u e   –  R a d i o  P i k e z  !

dimanche 9 février - 12h30
Place des Machines 

(Ateliers des Capucins)

samedi 8 février - 16h30
Galerie du Quartz

vendredi 7 février - 17h
Petit théâtre du Quartz
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Les années 80
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vendredi 7 février - 21h
Cabaret Vauban

Devenir un « enfant du rock ». 

Avec Vincent Théval, Agnès Gayraud et Dominique Blanc-Francard.

S O U V E N I R S  D U  T O P  5 0  :  L E Ç O N S  D E S  A N N É E S  8 0  samedi 8 février - 18h
Petit théâtre du Quartz

S i lva i n  G i r e   :  «   J ’ é ta i s  d é j à  m o r t  d a n s  l e s  a n n é e s  8 0   »
Avoir vingt ans en 1984 et écouter Joy Division. Une autobiographie musicale de Wham ! 
à Marquis de Sade, de Prince à Laurie Anderson. Avec Olivier Minot à la réalisation.

samedi 8 février - 16h30
Puits de lumière du Quartz

La voix du rock et de la pop sur la BBC. Une légende. Le mentor de Bernard Lenoir. 
Par Christophe Brault, conférencier en musiques actuelles.

D a n s  l a  p e a u  d e  J o h n  P e e l 

samedi 8 février - 13h30
Galerie du Quartz

S o i r é e  " I ' m  l i v i n g  i n  t h e  8 0 ' s "  -  Av e c  B a d  S e e d s  R e c o r d s
Au programme, 2 lives : Tropique Noir, leur pop est plus noire que tropicale et 
Egoprisme, une cold wave synthétique. De quoi planter le décor pour le dancefloor ! 

Tout au long de la soirée 8 super DJs revisiteront l’esprit 80’s !

Plongez dans les archives radio des années 80, grâce à la malle aux trésors sonores de l'INA !
L e s  a r c h i v e s  d e  l ' I N A 

Décennie inoubliable à bien des égards, les années 80 émailleront le Festival Longueur 
d'ondes de propositions scéniques originales, d'une sélection d'archives de l'INA, d'une 
conférence originale et d'une folle soirée au Cabaret Vauban pour que ne meurent jamais 
les années 80.

Silvain Gire  est cofondateur et responsable d’ARTE Radio, il prétend avoir inventé le 
podcast, écrit un livre (Johnny est mort, Seuil) et pratiqué le one-man show.

Olivier Minot  est documentariste (Prix Longueur d’ondes pour Là-bas si j’y suis plus ; Prix 
Italia pour La révolution ne sera pas podcastée), Olivier Minot a pratiqué la radio sur Ouï FM, 
Radio Canut (La Mégacombi, étoile de la SCAM), France Culture (Les Pieds sur terre), etc. Son 
podcast Dépêche est à retrouver chaque mercredi sur ARTE Radio.

Agnès Gayraud  est normalienne, agrégée et docteur en philosophie. Elle est professeur d'esthétique et de théorie à la Villa Arson à 
Nice et mène en parallèle une vie de musicienne, auteure-compositrice et interprète sous le pseudonyme de La Féline. 

Dominique Blanc-Francard est ingénieur du son. Dans les années 70, il est ainsi ingénieur du son pour un studio qui lui permet de 
rencontrer de très grands artistes comme les Pink Floyd, David Bowie, Cat Stevens ou encore Elton John. En 1995, il fonde le studio 
parisien Labomatic. 

samedi 8 février - 14h
Cabaret Vauban
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samedi 8 février
20h30 ~ 00h30

Mac OrlanV o i x  i n n o c e n t e s  –  G u i l l a u m e  A b g r a l l  e t  T h i b a u lt  C o e c k e l b e r g h s
Guillaume Abgrall et Thibault Coeckelberghs proposent un spectacle radiophonique sous forme 
de docu-fiction. C'est un banquet. Chacun est libre de chuter. À Brest. Qu'est-ce qui vous donne envie 
de vivre ? Stop. Vous souvenez-vous de votre premier amour ? Rewind. Aimez vous jouer ? Play !

La Féline a rejoint le cercle des ensorceleuses qui jouent des tours étourdissants à la pop hexagonale » constataient les Inrocks 
à propos de Triomphe, dernier album de la chanteuse et compositrice. La sorcellerie se confirme avec Vie Future, troisième album 
paru cet automne 2019. Son premier single, « Palmiers sauvages » est une transition parfaite. Les fans de la Féline y retrouvent son 
sens des ambiances sonores et des mélodies, son écriture où le son et le sens s’équilibrent avec justesse (la chanson évoque un 
monde apocalyptique dans un futur proche). Mais ils sont aussi initiés aux nouvelles dimensions de sa musique où les cordes se 
mêlent aux arrangements synthétiques dans des grooves languides étrangement séduisants – évoquant ici un trip-hop de 2019, 
plein de torpeur. 

L a  F é l i n e  –  C o n c e r t

Le son dans tous ses états, en haut, en bas, des micros de-ci, de-là, des écouteurs pour les 
auditeurs au grand cœur. Où quand le Mac Orlan se fait la chambre d’écho de Longueur 
d’ondes et accueille créateurs, performeurs, chanteurs, radioteurs. Une soirée « Sons-Dessus-
Dessous » pour que vibrent les voix, les notes, les bruits, passionnément, à la folie…

l ' e a u  a r g e n t é e  –  r a a d i o  c a a r g o

L'Eau argentée est une performance sonore inspirée du 
procès d'Elen·a·o De Cespedes contre qui l'Inquisition 
Espagnole intenta un procès en 1585 pour tenter de 
déterminer son identité de genre. À la manière d'un journal 
intime à plusieurs voix, le spectateur est amené à entrevoir 
les désirs et désobéissances commises par l'accusé.e, qui, 
au fil de la performance nous amène à reconsidérer notre 
propre rapport aux identités de genre, aux normes sociales 
et à la subversion.

R A D I O  P I K E Z  ! –  c h o c  t h e r m i q u e

Comme l'an dernier, Radio Pikez ! revient pour une nouvelle aventure radiophonique : Choc Thermique ! 

Dans l’émission Choc Thermique, on essaye d’explorer ce continent immense et inconnu de la perception qu’ont les aînés de leur 
vieillissement, de leur position dans le territoire des rôles sociaux et du cycle de la vie. Qu’est-ce que ça a changé dans leur façon de 
concevoir et de vivre l’existence ? Au micro : Juliette Labuche et Kaïtan Gigeric.

k a r a k  p i r at e  –  pa r  A g n è s  e t  a d r i e n
Bienvenüe Entertainment présente son Grand Karaoké 
qui se veut aussi convivial qu’intimiste. Ses deux animateurs, 
Agnès et Adrien, en plus d’avoir côtoyé les plus beaux 
restaurants-karaoké chinois de Belleville, sont également de 
grands amateurs de soirées « karak » débridées aux relents 
musicaux sulfureux. 

Entre attentat sonore et moment de grâce, vous êtes 
invité.e à contribuer à cette grande fresque musicale et 
enchanteresse en direct des bas-fonds du Mac Orlan !

S c h u b l a d e  –  I N S TA L L A T I O N  d e  t e d dy  L a r u e  e t  M a r i e  K o l l e k

De la première pensée le matin à la dernière le soir, un objet nous façonne et conditionne le corps et l’esprit. Centrales dans notre 
système de récompense, comment les nouvelles technologies sociales sont le reflet de nos propres représentations ? 

À la fois hégémonique et refuge émotionnel, cet objet de pouvoir et d’auto-surveillance stimule nos corps en son et en lumière.

C H I L LY  J A Y  –  d j  s e t

Par ailleurs conférencier et agenceur sonore, Chilly Jay est avant 
tout DJ. Venu de Nantes, doté de velléités festives, il alternera des 
disques vinyles issus de sa collection. 

Du zouk à la soul, du funk au hip-hop en passant par l'Afrique 
ou le Brésil, son set sera au service du groove et des danseurs en 
présence.
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c r é at i o n  s o n o r e

Arbre est une machine à secret polyglotte, une structure arborescente bruissante et chuchotante. 
Une plante de Babel.
La sculpture est composée d’un ensemble de fruits à bouche. Ces éléments modelés en résine blanche dont certains 
comportent un haut-parleur, sont les terminaisons d’un réseau de câbles descendant du plafond. Arbre est un organisme du 
temps présent, entre nature et monde électrifié. 

Quand la radio débarque sur scène et dans l’espace, pour des propositions au carrefour 
de la musique, de l’installation, de la performance, du concert... Très fortement attachés à 
la radio, héritiers directs des expérimentations menées en son sein depuis toujours, des 
artistes explorent le monde du sonore, et lui donnent vie dans des propositions originales et 
inventives.

A R B R E  -  M y l i n h  N g u y e n  e t  Pa b l o  S a l a ü n  av e c  K o  Ya m a z a k i  

B a n d e  pa s s a n t e  -  A l e x  T u r n e r  e t  C l a i r e  V e y s s e t  av e c  T h o m a s  D i a z
p e r f o r m a n c e

Bande passante explore les territoires qui bordent les routes, les espaces où l’on ne marche jamais. Sortir de la voiture, sauter 
le fossé et changer de point de vue. Donner à entendre la cohabitation des environnements, le passage de l’un à l’autre : de 
la rumeur au fracas.

R e w i n d  /  R e p e at   :  A ly s s a  M ox l e y  e t  S t é p h a n e  C h a r p e n t i e r  ( A t h è n e s )
c o u r t s - m é t r a g e s

Conjuguer l’image avec le son entre contemplation et vibration. Un landscape orchestra.

vendredi 7 - 23h15 et samedi 8 février - 16h45 
Petit théâtre du Quartz

samedi 8 février
 Salle de commission 3 

(Quartz)

du jeudi 6 au 8 février
Hall du Petit théâtre du Quartz

C O N TA C T  M I C R O P H O N E -  W O R K S H O P  PA R  A LY S S A  M OX L E Y

Construire des microphones de contact. Capter les vibrations de la matière.

Sur inscription : festival@longueur-ondes.fr / pour 10 personnes / gratuit

s i e s t e s  s o n o r e s  -  b a d  s e e d s  r e c o r d s

Une expérience sonore à l'horizontale, le tout dans un cadre idéal 
pour piquer une sieste en écoutant de la bonne musique d’ambient.

samedi 8 février - 10h
Le Quartz

samedi 8 février - 15h30
Chambre d'écoute (Quartz)
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L e s  m é s av e n t u r e s  d e  J o h n n y  P e n f e l d  –  O u f i p o
Johnny Penfeld n’a pas de chance : il doit sauver le monde (oups). Une situation critique (ouille) et le voilà embarqué 
dans de nouvelles aventures (ta-ta-ta).

Un feuilleton radiophonique coécrit par Oufipo avec les jeunes de la Maison de quartier de Bellevue et les étudiants de 
l’UBO, de l’ISB et de l’EESAB.

[séance d'écoute]R A S C A S S E  L E  V I E U X  M A R I N  –  z o é  s u l i k o 
D’une bouteille en plastique lancée à la mer naissent parfois de belles histoires. Un conte onirique et écologique pour 
petits et grands, avec la voix de Denis Lavant. 

Écoute suivie d’une rencontre sur la réalisation et le bruitage avec l’auteure.

[spectacle]

Des spectacles et expériences radiophoniques inédits, pour le grand comme pour le jeune 
public. Des aventures individuelles et collectives, à venir écouter et regarder !

L’ É C O U T E  B U I S S O N N I È R E 
Promouvoir la création sonore pour la jeunesse, voici l’objectif du collectif L’écoute buissonnière composé de l’ACSR 
(Belgique), La puce à l’oreille (Canada), Syntone, L’Armada Productions et La pause goûter (France).

[rencontre]

L A  C R É A T I O N  R A D I O P H O N I Q U E  E T  S O N O R E  P O U R  L E  J E U N E  P U B L I C 
Des bienfaits de l’écoute pour les plus jeunes et de la créativité à l’oeuvre en la matière. Avec Paule du Bouchet 
(auteure et éditrice, collection « Écoutez lire », Gallimard), Laure Grandbesançon (Les Odyssées, France Inter), Zoé 
Suliko (Rascasse le vieux marin).

[rencontre]

YA Ë L  H A S S A N
La Seconde Guerre mondiale, le conflit 
israélo-palestinien, le racisme, l’intégration. 
Rencontre avec une auteure jeunesse qui 
aborde des sujets forts et complexes.

Yael Hassan est née à Paris dans les années 
cinquante. Après avoir passé son enfance 
en Belgique, son adolescence en France, et 
sa jeunesse en Israël, elle revient en France 
en 1984 pour s’y installer de manière 
définitive. Un accident de voiture survenu 
en 1994 mettra fin à une carrière de plus de 
vingt ans dans le tourisme. 

Mettant à profit le temps d’une très longue 
immobilisation, elle rédige son premier 
roman Un grand-père tombé du ciel. 

[rencontre] j e t s  d ' e n c r e
Pendant une journée, des apprentis 
journalistes de 11 à 25 ans vont réaliser 
des reportages, rencontrer des invité.e.s du 
festival, pour réaliser une émission diffusée 
sous forme de podcast ! 

Une initiative rendue possible par 
l’association Jets d’encre.

[atelier]

samedi 8 février
Le Quartz

dimanche 9 février - 14h
Maison des projets

(Ateliers des Capucins) 

samedi 8 février - 11h
Salle de commission 6 

(Quartz)

samedi 8 février - 15h30
Salle de commission 6 

(Quartz)

dimanche 9 février -15h30  
Salle du Passage des Arpètes 

(Ateliers des Capucins)

dimanche 9 février - 15h30
Maison des projets

(Ateliers des Capucins) 
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Longueur d’ondes, c’est aussi un festival pour le jeune public et pour les scolaires ! Le 
Festival Longueur d’ondes est une manifestation singulière qui met la radio au cœur de toutes 
les attentions. Proposant des rencontres avec des journalistes, des reporters, des créateurs 
sonores, des émissions en public, des séances d’écoute, des fictions radiophoniques à 
écouter et à voir, des expériences sonores, le festival est un temps pour écouter, réfléchir, 
penser, questionner le monde des médias et à travers lui, la société. 

d e s  r e n c o n t r e s  p o u r  l e s  s c o l a i r e s  ( e t  p o u r  t o u t e s  e t  t o u s )
Depuis les débuts de la manifestation, nous proposons aux élèves de Brest et des alentours de rejoindre le Festival Longueur 
d’ondes pour découvrir les coulisses de la radio et aborder une réflexion sur le monde des médias à travers :
- des rencontres avec des professionnels du monde de la radio (journaliste, grand reporter, écrivain, musicien, 
compositeur, ingénieur du son, etc.) ;

- des spectacles radiophoniques, des ateliers de pratique ;

- l’enregistrement d’émissions animées par les élèves depuis le Festival Longueur d’ondes à Brest.

Cette année Antoine Chao, Pauline Maucort, Vincent Malone, Laure Grandbesançon, Sylvain Bourmeau, 
Sofia Aouine, Célia Héron, Thomas Guillaud-Bataille, Julien Barret, Fernand Deroussen, Radio Parleur, 
Radio Bambou et Flore Samaran seront présents. 

Les classes ayant participé au « Prix de l’écoute des collégiens et 
des lycéens Longueur d’ondes - CLEMI #2 » pourront assister à la 
remise du Prix en présence du lauréat et/ou de réalisateurs/trices 
dont les œuvres étaient sélectionnées pour le  Prix. L’occasion pour les 
élèves de rencontrer certaines personnes qui se cachent derrière les 
reportages qu’ils ont écoutés, de  leur poser des questions et d’aiguiser 
leur curiosité pour la création radiophonique. 

R e m i s e  d u  p r i x  d e  l’ é c o u t e  d e s  s c o l a i r e s  # 2

. . . et des émissions et  des ateliers

• Émission du collège Alain de Crozon inspiré de la bande dessiné Un Homme est mort, 
avec Antoine Chao (France Inter)

• Le Kouign-A'Quiz, une émission par les élèves du Lycée Pilote Innovant International 
de Poitiers.

• Un atelier d'écoute active et reconnaissance de sons avec Canopé 29
• La Matinale de l'école Saint-Jean-Baptiste

Des f ictions radiophoniques sur scène. . .
• Changer le pansement ? avec les élèves de l’école Vauban, un projet réalisé dans le cadre 

d’une résidence soutenue par la Ville de Brest et le Ministère de la Culture - DRAC Bretagne.
• En un lugar de Bretaña…, par les élèves du Lycée Pilote Innovant International de 

Poitiers.
• Les mésaventures de Johnny Penfeld, du théâtre radiophonique par les jeunes de la 

Maison de Quartier de Bellevue

B l i n d  f o r  k i d s  –  E r wa n  K e r av e c 
Une expérience sonore, les yeux bandés, imaginée par l'artiste 
et musicien Erwan Keravec.

vendredi 7 février - 14h30 et 17h
Le Quartz

D e s  at e l i e r s  d ' é c o u t e 
Immersion dans le sonore, avec la diffusion de la fiction jeune 
public Rascasse le vieux marin de Zoé Suliko et un épisode 
du podcast Maison Mer, d'Anouk Edmont et Virginie de 
Rocquigny. Diffusions suivies d'une discussion.

jeudi 6 février - 14h45
Océanopolis

vendredi 7 février - 13h30
Méridienne du Quartz
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L e s  C h e m i n s  d e  d é s i r

S p e c ta c l e
Pornographie et intimité entre attraction et répulsion. 
De l’enfance à l’âge adulte, le parcours de Claire 
Richard, romancière et auteure radio. Avec Sabine 
Zovighian, Damien Zanoly et Arnaud Forest (ARTE 
Radio).

L e s  é c r o u l e m e n t s  –  L e c t u r e  m u s i c a l e
Un poème musical d’après un texte flamboyant d’Abdellatif Laâbi. 

Avec Mathieu Bauer (batterie), Sylvain Cartigny (guitare), François Pérache (lecture) et Lazare Boghossian (claviers). 

Pour la 17e édition du festival, la radio s'invite sur scène, pour des propositions artistiques 
à la croisée du théâtre, de la musique, de la radio...

L ' A g e  d u  s l o w  –  S p e c ta c l e
Le slow, à la fois danse rituelle pratiquée par les adolescents 
au siècle dernier et musique au tempo lent qui fit 
s'emballer bien des cœurs, semble avoir disparu des soirées 
d'aujourd'hui. Un homme et une femme arpentent une 
piste de danse, lieu indéfini et sans âge.

Un spectacle de Thomas Guillaud-Bataille et 
Maya Boquet

F r é d é r i c  F r o m e t  c h a n t e  l ' a m o u r   –  C o n c e r t 
Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur 
France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien ni personne, et, même 
s’ils font systématiquement rire et/ou grincer des dents, tous ses 
textes recèlent un véritable fond.

D e s  s p e c ta c l e s  e n  pa r t e n a r i at  av e c  l e  Q u a r t z 

S I  Q U E L Q U E  C H O S E  D O I T  S U R G I R  –  c r é at i o n  s o n o r e
Quatre chercheurs, un photographe, un écrivain. Une aventure humaine au Groenland qui se fait 
création sonore. 

Une écriture contemporaine de Jean-Manuel Warnet, avec Simon Le Doaré et Victor Blanchard. 

vendredi 7 février - 20h30
Petit théâtre du Quartz

vendredi 7 février - 22h15
Petit théâtre du Quartz

jeudi 6 février - 19h 
Océanopolis 

dimanche 9 février - 14h
Salle du Passage des Arpètes 

(Ateliers des Capucins)

mardi 4 et mercredi 5 février - 19h30
Petit théâtre du Quartz

jeudi 6 février - 20h30
Grand théâtre du Quartz
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o u e s t  s i d e  s t o r i e s  # 2  :  a  n o s  a m o u r s  -  S p e c ta c l e
Après une première saison en 2018, intitulée "Nos vies sauvages", la webradio Oufipo a imaginé 
une deuxième édition de son spectacle radiophonique qui a d'ores et déjà été jouée à Brest, à 
Rennes, Quimper, Vannes et St-Brieuc !

Pour cette deuxième saison, il sera question d'histoires de coeur, de corps ou d’amour. 
Ce sera immense ou minuscule, ordinaire ou extrême, palpitant ou platonique.

Pour la 17e édition du festival, la radio s'invite sur scène, pour des propositions artistiques 
à la croisée du théâtre, de la musique, de la radio...

M É G A H E R T Z  -  S p e c ta c l e
Un spectacle déjanté qui laisse parler les corps et les cordes vocales.

Entre beatbox, théâtre du mouvement, clown et vocalisme, deux personnages loufoques et 
talentueux viennent pirater les ondes pour vous embarquer dans un univers absurde et sincère 
ou les seules limites sont celles de notre imagination.

Une escapade satirique et décalée qui nous parle de tout et de rien, mais surtout qu'on peut 
tout faire avec trois fois rien ! Deux corps et deux micros inventent la radiophonie gesticulée, 
se mettent a nu pour venir questionner leur identité, tout mélanger, célébrer leur simplicité et 
leur liberté profonde

f e m m e s  b r e s t o i s e s  e n  g u e r r e  -  s p e c ta c l e
La guerre n’est pas qu’une affaire d’hommes, loin de là.

En temps de guerre, ce sont les femmes et même les enfants qui se battent pour maintenir le pays.

Saviez-vous qu’entre 1914 et 1918, ce sont les femmes qui ont remplacé les hommes dans les usines de 
munitions ou dans les arsenaux, dans les champs comme dans les hôpitaux ? Saviez-vous que ces femmes 
avaient des conditions de travail et de vie terribles et se sont sacrifiées pour la France ? La compagnie La Rigole 
invite le public à fermer les yeux et ouvrir les oreilles. Confortablement assis dans son fauteuil, les yeux bandés, 
le spectateur est plongé dans un univers sonore où se côtoient bruitages, sons live, ambiances sonores et 
pièce classique pour violoncelle. 5 femmes prennent alors la parole, 5 femmes de l'époque de la Grande 
Guerre, 5 Brestoises qui luttent chaque jour, 5 femmes imaginées à partir de faits réels tirés des archives de la 
Ville de Brest.

Ce spectacle est le fruit d’une commande de la Ville de Brest et de sa réalisation par la compagnie 
brestoise La Rigole.

dimanche 9 février - 17h
Auditorium des Ateliers des Capucins

dimanche 9 février - 14h30
Place des Machines 

(Ateliers des Capucins)

dimanche 9 février -  10h30
Salle des Arpètes 

(Ateliers des Capucins)
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Longueur d’ondes depuis sa création en 2002, ce sont aussi des actions tout au long de 
l’année dans le but d’encourager une culture de l’écoute et un usage critique des médias 
afin de promouvoir le patrimoine et la création sonore et radiophonique auprès de publics 
variés (scolaires, étudiants, tout public).

Des actions à l’année
L’association, grâce à Oufipo, multiplie les interventions tout au long de l’année pour faire vivre le projet 
du festival – partage de l’écoute et “éducation de l’oreille” –, à des publics divers qui ne fréquentent 
pas forcément la manifestation de février. Longueur d’ondes va ainsi à la rencontre des étudiants, 
des scolaires (du primaire au lycée) et des professionnels désireux de se former au son, amateurs ou 
internautes...

Des ateliers de formation à la production sonore et radiophonique
Longueur d’ondes propose des ateliers de découverte du documentaire sonore dans 
différentes structures socio-éducatives de la ville de Brest, dans le cadre d’une formation 
civique et citoyenne pour les volontaires en Service Civique de la Région Bretagne, dans 
divers établissements scolaires, etc.

Un enseignement à l’Université de Bretagne Occidentale
Véritable cours, cette unité d’enseignement articule un volet théorique sur l’histoire de la 
radio et l’esthétique du son et un volet pratique de création documentaire.

Longueur d’ondes, c’est aussi...

OUSOPO (OUvroir de SOnorités POtentielles) 
Webradio créée en 2005, en phase avec le paysage radiophonique 
en plein essor des radios sur internet. Conçue sur le mode d’un 
espace participatif, la webradio et son abécédaire coloré accueillent 
des réalisations de tout horizons.

OUFIPO (OUvroir de FInistérités POtentielles) 
Plateforme départementale de contenus culturels sur internet, ce 
projet a pour but de contribuer au développement et au partage 
de la vie culturelle et intellectuelle locale. Les sons tous azimuts 
– captations sonores et entretiens menés par les bénévoles  de 
l’association – peuvent y être écoutés à tout moment.

26

Des ateliers en milieu scolaire
L’équipe de la webradio Oufipo mène des ateliers dans différents établissements scolaires 
(écoles primaires ,collèges, lycées). Les élèves découvrent la radio en réalisant des émissions, 
depuis la réflexion éditoriale jusqu’à la gestion de la console technique, en travaillant à la 
mise en ondes d’une fiction radiophonique, en devenant reporter sur le terrain, etc.
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et de la Création 
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles

Émission en public

Jeune public

  M
ar

di
 4

 fé
vr

ie
r

   
M

er
cr

ed
i 5

 fé
vr

ie
r

L’ Âge du 
slow

Thomas 
Guillaud-

Bataille et Maya 
Boquet

Petit théâtre 
du Quartz

L’ Âge du 
slow

Thomas 
Guillaud-

Bataille et Maya 
Boquet

Petit théâtre 
du Quartz

Grande 
traversée des 

océans
avec P. 

Lherminier, 
G. Gahinet,                  

F. Joncour et 
M. Gilis et I. 

Omélianenko

Auditorium
d’Océanopolis

Flore Samaran

Séances d’écoute en continu de 10h à 19h
Chambre d’écoute et Salle de commission 3 (Quartz)

Amphithéâtre
d’Océanopolis

Radio Bambou

Maison Mer Rascasse le 
vieux marin

Blue Planet 
Podcast

Oublier Moby Dick  

Route Finistère Sud 

Si quelque chose doit surgir 

L’économie de 
la production 

radiophonique

Les formations  
à la radio et au son

Salles de 
commission 
du Quartz

Les ateliers 
professionnels
avec Victoire Tuaillon, 
Aurélie Sfez, Thomas 
Guillaud-Bataille et 
Benjamin Abitan

 Mondes sous-marins
    Écoute INA            

Grand théâtre 
du Quartz

Frédéric 
Fromet chante 

l’amour

Expérience sonore : Arbre 
en continu du jeudi au samedi 

            Hall du Petit théâtre (Quartz)  

Méridienne 
du Quartz

Avoir 15 ans

Thomas Guillaud-
Bataille

Galerie
du Quartz

Fernand 
Deroussen

Mac Orlan

Changer
 le pansement ? 

Méridienne 
du Quartz

Les Arbres 
Écoute INA

 Mondes sous-marins
    Écoute INA             
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30

À bientôt de te 
revoir

Petit théâtre 
du Quartz

Salle de commission 2

François Bonnet 

Salle de commission 2

Sur la réalisation 
Lionel Quantin 

Radio Activité et 
Marie Meudec

Salle de commission 1

Jean-Guy Coulange 

Floriane Pochon 

Prix SACD-
Radio Nova 

57, rue de Varenne
F. Pérache et C. Aussir

La Nuit de la 
radio de la Scam

Cabaret 
Vauban

I’m living in 
the eighties

21h-4h

avec Badseeds Records

Les Chemins de désir 
C.Richard, S.Zovighian, A.Forest et D. Zanoly

Les écroulements                                  
M.Bauer, S.Cartigny, F. Pérache, L. Boghossian

 RADIANCE   

Territoires 
documentaires

HearSay Festival

Mac Orlan

Changer le 
pansement ?

Salle de répétition 
du Quartz

Blind for Kids

14h30 -15h

17h - 17h30
p.37

Petit théâtre du Quartz

François Hurard

 
Pitchez vos projets face 

à des responsables 
éditoriaux 

Petit théâtre 
du Quartz

Un homme est mort
avec A. Chao et                  
le collège Alain

Salle de commission 1

Vendredi 7 février

Galerie 
du Quartz

Au commencement 
des radios libres  

était Nova 

Puits de lumière 
(Quartz)

Bruno Delport                 
TSF Jazz  

Science 
et journalisme 

Luttes sociales  

Le Labo des 
savoirs 

Micro Stand-Arts

DAB+

Auditorium 
des Ateliers 
des Capucins

L. GrandbesançonRadio Parleur 

Galerie 
du Quartz

Brise Glace 

Méridienne 
du Quartz

Julien Barret 

Sofia Aouine 

Méridienne 
du Quartz

Pauline MaucortSylvain Bourmeau 
Vincent Malone 

La Matinale de SJB

En un lugar de 
Bretaña

Les Mésaventures de 
Johnny Penfeld

Prix de l’écoute  LDO - 
CLEMI #2

Plum’ FM

Radio U  et 
Radio Campus 
France             

19h30 - INAUGURATION 

Hall du Grand théâtre (Quartz)

Expérience sonore : Arbre 
en continu du jeudi au samedi 

     Hall du Petit théâtre (Quartz)  

Séances d’écoute en continu de 10h à 19h
Chambre d’écoute et Salle de commission 3 et 6 

(Quartz)

11h - 13h30 : 

Atelier Canopé 29 

 Place des Machines 
Ateliers des Capucins  

Les Rencontres du Documentaire et 
de la Création 

Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles

Émission en public

Jeune public

Le Kouign-A’Quiz 
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Puits de lumière

(Quartz)
Petit théâtre 

du Quartz

De l’art de 
s’entretenir

Méridienne
du Quartz

Bruno Duvic

Frédéric Taddeï

Aurélie Charon 

Genres d’ici et d’ailleurs
G.Sarratia et G.Foïs 

Les 20 ans 
d’Interception

Dire l’actu
S.Kessas, T.Rozec, B. Duvic

Le verdissement 
des antennes 

La fiction à 
France Culture
avec B. Masson

Remise des Prix

Carte blanche INA

Le podcast, un 
nouvel eldorado ?

 « J’étais déjà mort dans 
les années 80 »  

Leçons des 
années 80

REWIND 
S.Charpentier et 

A.Moxley  

Fréquence Paris 
Plurielle

A sense of humour

Parlons-nous Brest ?

Écouter le monde

Galerie
 du Quartz

Amaury
Chardeau 

Sylvain Bourmeau

 John Peel 
par Christophe Brault

Les Rencontres du Documentaire 
et de la Création 
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles

Émission en public

Jeune public

Petit Théâtre 
du Quartz

Expérience sonore : Arbre 
en continu du jeudi au samedi 

     Hall du Petit théâtre (Quartz)  

Pierre Schaeffer 
par Jacqueline

Kiffe ta race
R.Diallo, G.Ly

Salle de 
commission 6

Années 80 
Écoute INA    

Les arbres  
Écoute INA    

L’écoute 
buissonnière

Rascasse le vieux 
marin 

Salle de 
commission 6

Samedi 8 février

Auditorium 
des Ateliers
des Capucins

Pierre Haski 

Salle de 
commission 1

Écoute avant-1ère 

Majelan

Salle de 
commission 2

 r∆∆dio c∆∆rgo

Le Poste Général Les podcasts 
américains (#2)

Jef Klak

Le Grain des choses 

La Revue sonore 

Écologie sonore

Écoute avant-1ère

France Culture 
Benjamin Abitan

Salle de 
commission 5

Contact 
microphone 

workshop 
par Alyssa 

Moxley

Sieste Badseeds

Chambre d'écoute

 15h30 – 16h30    
Mac Orlan

Soirée
Sons-dessus-

dessous

20h30-00h30

Mark Vernon

Séances d’écoute en continu de 10h à 19h
Chambre d’écoute et Salles de commission 3, 5 et 6 (Quartz)

Christophe  
Rault

Salle de 
commission 3

Bande passante 

Bande passante

Bande passante 

Salle de 
commission 3

Salle de 
commission 3



10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

23 h

0 h

9 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h

23 h

0 h

9 h

Place des Machines 
Ateliers des Capucins

Nova Book Box
 

Auditorium 
des Ateliers 
des Capucins

Mona Ozouf par Jean 
Lebrun

Couvrir un conflit armé

Studio de la 
Médiathèque François 

Mitterrand 
Ateliers des Capucins

La Brebis galeuse avec 
Guillaume Abgrall 

Sur la touche  
avec Antoine Richard

Ouest Side Stories #2 : 
À nos amours

Traverser les 
frontières

PolyPhoniK

BAL FLOC'H

Travaux 
Maritimes

BLIND TEST

Les Rencontres du Documentaire et 
de la Création 

Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles

Émission en public

Jeune public

MÉGAHERTZ

Écoute jeune public 

Maison des projets 
Ateliers des Capucins

Le podcast judiciaire

Maison de
 l’International

Le Nuage : penser le 
son dans une fiction 

sans image 

Dire l’intime

Salle du Passage 
des Arpètes 

 Ateliers des Capucins

Si quelque chose doit 
surgir

Femmes brestoises 
en guerre

La création sonore 
pour le jeune public

Yaël Hassan Les Mésaventures de 
Johnny Penfeld

La Banalyse 
Enquête en cours

dimanche 9 février



Dossier de Presse - Longueur d’ondes - 17e Festival de la radio et de l’écoute

INFOS PRATIQUES - contacts

Page Twitter : @LDOndes

Les lieux

> Le Quartz Scène nationale de Brest

> Les Ateliers des Capucins
> Le Mac Orlan 
> Le  Cabaret Vauban
> Océanopolis

Les tarifs
> Le pass jour à partir du jeudi ~ 10 € (8 € tarif réduit)
> Le pass festival avec catalogue inclus ~ 25 € (20 € tarif réduit)
> -18 ans ~ Gratuit
> Soirée I'm living in the 80's (Vendredi soir au Vauban) ~ 10 €
> Soirée Sons-dessus-dessous (Samedi soir au Mac Orlan) ~ 10 €

Nous joindre

Association Longueur d’ondes
24, rue Sully-Prudhomme - 29 200 Brest

02 98 49 00 15 / 06 65 66 23 08
festival@longueur-ondes.fr

Le site internet pour suivre l’évolution du festival au jour le jour et retrouver la programmation de la manifestation : 
www.longueur-ondes.fr

L’équipe du festival

> Anne-Claire Lainé  Coordination générale

> Cécile Teixeira  Communication et production

> Irene Aurora Paci  Assistante de communication 

> Carla Georges  Coordination des Rencontres du 
documentaire et de la création radiophoniques

> Yousra Bedani  Festival des scolaires 
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Réseaux sociaux

Page Facebook : Longueur d’ondes, Festival 
de la radio et de l’écoute 

Page Instagram: @festivallongueurdondes

Cette année, l’affiche du festival a été créée par Sébastien Plassard. 
Pour découvrir son travail : http://sebastien-plassard.tumblr.com/


